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Poste occupé par :  Mr Alex GUILLET 

▪ Pôle : Urbanisme  

▪ Filière : Administrative/Technique  

▪ Niveau requis : Attaché /Ingénieur 

▪ Positionnement dans l’organisation :  

o Supérieur hiérarchique direct : responsable de pôle 

o Postes encadrés : 0 
▪ Nombre d’agents encadrés   A : 0       B :0     C :0 
▪ Niveau d’encadrement :  

   Direction générale 
    Encadrement de pôle  

   Encadrement intermédiaire 

 

Chargé de mission économie, commerce, 
santé et inter-territorialité 

 

Synthèse du poste 
Au sein du pôle urbanisme, le chargé de mission conseille et accompagne les collectivités à la mise en 
œuvre des orientations du SCOT et développe les actions en faveur de ses thématiques propres à 
savoir économie, commerce, santé et interterritorialité. 
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ACTIVITES  

Mission 1 : 
Conseil et 
accompagnement en 
matière d’urbanisme 
réglementaire (santé, 
économie, inter-
territoriale) et 
d’urbanisme 
commercial (CDAC…). 
 

− Conseiller et informer les collectivités et les bureaux d’études 
− Proposer et préconiser des solutions et des hypothèses de travail 

adaptées  
− Analyser les projets au regard de la règlementation 
− Fournir des données personnalisées 
− Rédiger des analyses techniques de travail en support des avis émis 

par l’organe délibérant 

Mission 2: 
Piloter les études 
économie/économie 
agricole / commerce/ 
santé du pôle (études 
thématiques et projets 
urbains) 
 

− Définir des stratégies et des programmes d’actions pour la mise en 
place d’outils et de démarches pédagogiques en lien avec les autres 
pôles  

− Piloter des études thématiques 
− Planifier les ressources techniques, juridiques financières et 

humaines 
− Etre en veille technique  
− Animer des réunions techniques 
− Contrôler et suivre le bon déroulement des projets 
− Elaborer des projets urbains 
− Mettre en cohérence les projets urbains à différentes échelles 

Mission 3 : 
Effectuer des travaux 
d’observation économie 
/ agriculture / 
commerce / santé du 
territoire 

− Centraliser et analyser les données statistiques 
− Concevoir des indicateurs et des tableaux de bord 
− Produire des analyses et des synthèses 
− Réaliser des cartographies sur SIG 
− Dégager les caractéristiques et les évolutions du territoire 
− Développer et animer un observatoire  
− Animer des réseaux partenaires 
− Animer des temps de présentation des analyses et résultats 
− Rédiger des publications pédagogiques 

Mission 4 : 
Mettre en œuvre et 
évaluer le SCoT 

− Suivre les procédures d’urbanisme des communes  
− Assister et conseiller les communes dans leurs procédures 

d’urbanisme (avis de compatibilité avec le SCoT) 
− Suivre les projets d’aménagement divers des collectivités  
− Etre en veille et acteur sur les démarches supra-territoriales : 

SRADDET, charte de PNR, SAGE, SDAGE, etc. 
− Développer des outils de communication pédagogiques à destination 

des élus et partenaires pour la compréhension du SCoT et des outils 
de planification  

Mission 5: 
Gérer des procédures 
de passation de 
marchés 

− Elaborer le DCE  
− Analyser les offres 
− Rédiger des actes juridiques de complexité variable dans le respect de 

la règlementation  
− Gérer les commissions d’appel d’offres et établissement de procès-

verbaux 
− Assurer un suivi administratif de la passation et de l’exécution des 

marchés publics (notification, avenant, reconduction et réception) 

Mission 6 : 
Représenter le SMSCoT 
en interne et sur le 
terrain 

− Représenter le SCoT auprès de l’ensemble des partenaires  
− Suivre les démarches d’interterritorialité : Pôle Métropolitain Artois 

Douaisis, SRADDET 
− Informer et effectuer la pédagogie auprès des élus du territoire 
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COMPETENCES REQUISES 

Relationnelles − Avec la hiérarchie 
− Avec les élus communaux et d’autres collectivités locales, régionales et 

nationales 
− Avec des organismes publics et privés 
− Avec des experts 
− Avec l’équipe du pôle 
− Avec les collègues 

Techniques 
− Autonomie 
− Initiative  
− Conduite de projet 
− Gestion du temps 
− Connaissances techniques et réglementaires 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ Temps de travail  

 Temps complet  Temps non complet 
 Horaires fixes  Horaires variables 

▪ Contraintes physiques 

 Station debout prolongée  Manipulation  
 Travail en extérieur  Travail en hauteur 
 Port de charges lourdes  Travail sous tension électrique 
 Déplacements quotidiens                  Travail sur écran 
 Manipulation de produits d’outils-machines dangereux  

 

▪ Autorisations – habilitations… nécessaires à l’exécution des fonctions 

 Permis VL                                           Habilitation       
 SIG 

 
▪ Accueil – relations avec le public 

 Standard  Téléphonique  
 Guichet  Physique 

 

 


